j’ai testé pour vous le tout nouveau jeu
créatif « Cherche et trouve »!!
Prix : 9€90

KatiaAvignon
j'ai testé pour vous le tout nouveau jeu créatif

Bonjour à tous les amis! Aujourd'hui Dans votre rayon enfant de votre
vendredi, Lapinou et moi sommes maison rose préférée, vous pouvez
bien revenus de vacances et cela a désormais trouver de tout nouveaux
fait le plus grand bien! Nous avons jeux créatifs dont celui-ci "cherche
passé quelques jours à Cannes au et trouve" de chez Auzou. Un super
Festival international des jeux de produit qui n'a que des avantages!
Cannes et nous nous sommes
régalés!! 3 jours à jouer à des jeux
de société entre amis (ou entre
inconnus^^) de 10h à 20h, tout ceci
dans un complexe de plus de 30
000m2! c'était op! du coup, nous
revenons la tête remplie de jeux et
d'ailleurs nous allons vous parler de
l'un d'eux pour lequel nous avons
eu un coup de cœur…
En fait il s'agit d'un carnet à spirale comportant des jeux où il s'agit de
trouver dans le décor proposé des objets, animaux et autres… jusque là
rien de nouveau sauf que ce carnet est magique..il est plastifié et fourni
avec un feutre noir..on peux entourer les objets une fois qu'on les as
trouvés et si on se trompe..on efface! vu que le revêtement est plastifié!
Voilà de quoi amuser vos enfants dans la salle d'attente du dentiste ou du
docteur ou encore mieux, dans la voiture durant le trajet pour aller en
vacances.. de plus il est composé de nombreux "onglets" qui permettent à
l'enfant de choisir l'univers dans lequel il souhaite découvrir les objets:
école, en vacances, à la neige…C'est top je vous dis!! Votre enfant n'arrive
pas à trouver le dernier objet qu'il lui manque? Pas de problème, retournez
la fiche précédente, il y a une page toute bleue ou apparaissent toutes les
solutions!
et en +, il n'y a rien de moins salissant: pas d'épluchure de crayon à tailler
ou de peinture qui coule ou autre, rien, c'est nickel!

Valentin se régale avec cette activité, il ne quitte plus son carnet!!

Les + produits
Facile d'utilisation, très jolis dessins
qui rendent le décor attrayant,
activité non salissante, développe la
concentration des enfants, feutre
effaçable et feuilles plastifiées,
possibilité de s'en servir aisément en
voiture ou dans un lieu où il faut
attendre
06-03-2015

Les - produits
je n'en vois aucun si ce n'est que
pour les enfants rapides, il faudra en
racheter un autre pour continuer les
aventures!

PRIX 9€90

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

